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Les partenaires RADEX ont organisé leurs conférences finales :

clôture du projet

Le projet RADEX touche à sa fin, mais les résultats du projet sont

conçus pour durer.

Le projet RADEX vise à prévenir et à détourner la radicalisation violente et

l'extrémisme des jeunes, à fournir aux travailleurs de jeunesse des outils, des

connaissances, pour détecter les processus de radicalisation et des ressources éducatives

sur la radicalisation violente et l'extrémisme. En renforçant la pensée critique et la

proactivité dans la communication sociale en ligne et le comportement des jeunes, nous

entendons contribuer à prévenir les processus de radicalisation. Notre travail est également

axé sur la sensibilisation des acteurs locaux, nationaux et européens.

Vous pouvez trouver en ligne et gratuitement notre cours qui vise à former les

professionnels travaillant avec des jeunes à risque de radicalisation violente en mettant

l'accent sur le grooming.Il présente le concept de radicalisation violente et enseigne

comment prévenir efficacement la radicalisation violente en adoptant des approches

positives. Pour plus de détails sur le cours et sa certification, vous pouvez consulter notre

site Web. Notre rapport complet sur la phase de recherche est également disponible.

Ces dernières semaines, nous avons organisé des événements multiplicateurs dans nos pays

respectifs afin de rencontrer et de dialoguer avec notre public. Lors de ces conférences,

nous avons présenté le projet, la plateforme, ses objectifs et l'ensemble des tenants et

aboutissants du processus. Ce fut également l'occasion d'inviter des acteurs locaux et

nationaux sur la question de la radicalisation, comme par exemple la municipalité de

Strasbourg représentée par l'un des intervenants (qui est le seul chargé de mission sur la

radicalisation pour une municipalité en France). Le public a été particulièrement impliqué et

des échanges fructueux ont eu lieu. Les évaluations des événements ont montré que le

public était très satisfait des présentations, et les personnes ont confirmé l'utilité de tels

projets et résultats dans leur vie professionnelle. En tant que consortium de projet,

nous espérons apporter notre contribution au domaine de la prévention de la radicalisation

violente des jeunes et nous nous réjouissons de recevoir encore plus de réactions de

professionnels sur notre travail.

For any question, you may reach our team at radex@rj4all.org

Pour des nouvelles régulières,vous pouvez suivre notre page facebook

RADEX project
Vers la mobilisation contre l'extrémisme, en contrant et détournant la radicalisation des jeunes. Débutant en décembre

2020, le projet est cofinancé par le programme Erasmus+, visant à soutenir les jeunes à risque en leur fournissant une plateforme

en ligne qui comprendra des modules sur la radicalisation violente des jeunes, une vidéo de simulation pour montrer comment,

quand et où différents types de processus de radicalisation peuvent avoir lieu, et à qui ils s'adressent.RADEX rassemble un

partenariat stratégique de 6 organisations intersectorielles de 6 pays Erasmus+ pour aborder de multiples Priorités horizontales et

sectorielles.

https://us1.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fradexproject.org%2Findex.php%2F2022%2F10%2F06%2Fradex-ecourse-is-online%2F&xid=3f9ba5cd4f&uid=155786054&iid=8f73e21028&pool=cts&v=2&c=1671723415&h=07578c6676c6a1f0139afd0bbd1b65501e910a5d44f8e94ad19dd517a9517c61
http://radexproject.org/wp-content/uploads/2022/01/RADEX-Executive-summary.pdf
https://www.facebook.com/radexproject
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horizontales et sectorielles : RJ4All (Royaume-Uni), Synthesis Center (Chypre), ALDA (France), Ingenious Knowledge (Allemagne),

Inclusive Europe (Belgique).


